à KERMARIA, visites à 10h/10h30/11h/11h30
Gaël vous accueille à « la Mouterie des Cahouen », élevage
de brebis et fabrication de fromages.
Parking sur place.

A MIDI, à STE MARGUERITE
Pause pique-nique sorti du sac ; buvette sur place.
Parking sur la prairie de la chapelle.

DÉPARTS de STE MARGUERITE
de 13H15 à 15h15, tous les ¼ d’heure.

- Julien et Elodie vous attendent à la ferme « St Eloi » élevage bovin : lait et viande
- Jérémy et Alexandra vous accueillent au « Clos Gacilier » culture fruits, légumes
et conserves

6 km
aller-retour

Information et inscription jusqu'au 19 mai
à la mairie de Sulniac
accueil@mairie-sulniac.fr
02 97 53 23 02

Pour cette journée du 22 mai, vous avez le choix du matin ou de l'aprèsmidi ou toute la journée avec la possibilité de pique-nique à Sainte
Marguerite.
Si vous désirez participer toute la journée, préférez une visite en fin de
matinée puis la randonnée en début d'après-midi.
Matin :
Visites le matin à Kermaria à 10h - 10h30 - 11h - 11h30
Groupes de 20 personnes maxi.
Pique-nique du midi à Ste Marguerite :
Chacun apporte son pique-nique ; l’association de sauvegarde de la
chapelle vous proposera une buvette. La chapelle sera ouverte pour la
visite.
Après-midi :
Randonnées à la ferme de 13h15 à 15h15 : départ tous les ¼ d’h par
groupe de 15 maxi. Trajets accompagnés par un agriculteur et un
membre de Sulniac Rando.

Le parcours est accessible à tous ; le port de chaussures adaptées est
conseillé !
Vous pourrez consigner vos impressions sur le Livre d’Or !
Information et inscription jusqu'au 19 mai
à la mairie de Sulniac
accueil@mairie-sulniac.fr
02 97 53 23 02

Imprimé par la mairie de Sulniac - Ne pas jeter sur la voie publique

Les agricultrices de Res’Agri vous présenteront leur métier, sur les sites
visités (panneaux et échanges).

